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NIVEAU I»C LAC :

Du 28 avril (7 h. du m.) : 429 m. 85C
Du 29 » 429 m. 850

— Le président du tribunal civil du
Val de-Travers convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif du sursis concor-
dataire de Henri Blanc, négociant à
Couvet, à la séance du vendredi 13 mai
1892, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Môtiers, pour procéder à la
nomination de la commission de surveil-
lance de la liquidation prévue dans les
conditions de concordat.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et
intéressés à la masse en faillite de Emil ¦
Baillot , fermier aux Placettes, La Brévine,
pour le samedi 7 mai 1892, à 10 heures
du matin, à l'hôtel de ville du Locle,
pour suivre aux opérations de la faillite.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers ins-
crits au passif de la maste en faillite de
Rosselet, Jéhu-Constant , négociant en
horlogerie, précédemment domicilié k
Fleurier, pour le vendredi 13 mai 1892,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Môtiers, pour recevoir les comptes du
syndic, prendre part à la répartition du
produit de la masse et assister aux opé-
rations de la clôture de la faillite. '

— Par jugement en date du 25 avril
1892, le tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé une séparation de biens
entre dame Julie-Cécile Martin née Du-
voisin , demeurant à Peseux, et son mari ,
le citoyen Martin , Alphonse, vigneron ,
aussi domicilié à Peseux.

— Par jugement en date du 11 mars
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Marie-
Constance Landry née Ca tin , horlogère-
el Landry, Georges, graveur, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

ALFRED DOLLEYRES
Rue des Epancheurs, 1 1

MAISON de LITERIE et ARTICLES pr TROUSSEAUX
la mienx assortie, et meilleur marché qne partout ailleurs

SO pièces coutils matelas , depuis . fr. A. 2 S

50 pièces rideaux gui pure , blanc
et crème, depuis y> O.^O

SO pièces cretonne meuble , depuis » O.SS
-i 

2€) pièces cretonne Mulhou se , à
fleurette s, pour fourres , depuis . . » O.^S

SO pièces limoges , pour fourres ,
150 cm. de large , depuis . . . .  J> 0.95

30 pièces Oxford (du pays), bon
teint , pour chemises , depuis . . .  D O.SS

Nouveau choix de descentes de lits

Crin végétal, le kilo, 25 cent. — Crin d'Afrique, le kilo, 35 cent.

Crin animal, depuis 7 fr .  jusqu'à 2 fr .  le kilo

Plumes — Duvet — Laine à matelas

Toile — Nappage — Serviettes — Linges de cuisine et de toilette

AX^LFITEI* DOLLEYRES
il, Rue des Epancheurs, I l
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Répétition . O 8 Avis mortuaire , minimnm . .. _ —
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes h li gne de surcharge. Encadre-

ment , 50 centimes  ̂ nl us .
Dans la rèirle. im :inn ncs -- se naiont d'avance on nar remboursement.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vaccinations officielles
M. le docteur H. de Montmollin vac-

cinera d'office dans la Salle des consul-
tations gratuites de l'Hôpital communal ,
le lundi 2 mai prochain, à 8 heures
du matin.

Neuchâtel , le 28 avril 1892.
Direction de Police.

AFFICHES JLEÇTORALËS
L'article69 de la loi du 28octobre 1891,

sur les élections et votations , dispose :
w Seront punis d'une amende de

« 5 à 20 f r.,  ceux qui, pendant la
« durée d' une période électorale ,
ff auront enlevé, lacéré, déchiré ou
ff recouvert les aff iches électorales
ff apposées sur les emplacements
ff désignés par l'autorité commu-
te nale. »

Neuchâtel , lo 27 avril 1892
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à GORGIER

Le samedi 7 mai 1892, à 7 1/« h.
du soir, le citoyen Paul Macoabez
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , au café Charles Brail-
lard, à Gorgier, les immeubles sui-
vants qu 'il possède sur les territoires de
Gorgier et de Saint-Aubin :

I. Cadastre de Qorgier.
Articles Mètres »
3027 Au Tronchet , champ de 1134
3756 Les Pommeaux, vigne de 581
3044 Au Tronchet , champ de 2106
3050 En Bolens , vigne de 386
3050 > pré de 338
3051 En Fochy, champ de 4491
3067 Au Deven», champ de 4248
3063 En Bioléaz , champ de 3024
3058 A Gorgier , jardin de 39
3069 Sur ld Côte, pré, grange ot

écurie de 741
3069 Sur la Côte, prés de monta-

tagne d'une contenance
totale de 24683

3037 Sur la C6te, grange et écu-
rie de 41

Cet article est indivis entre
le vendeur et divers autres
copropriétaires.

511 A Gorgier , vigne de 309
» pré de 1170
» jardins de 171
> logement, gran-

ge, écurie, remise, 231
> étable à porcs, 6
» place de 196

11. Cadastre de Saint-Aubin .
721 Les Pâquiers Bourquin,

[bois de 1764
722 Dito bois de 3267

1187 Prises Lambert, bois de 9663
732 Le Devens, champ de 306

La Mal tournée, Le Crêt aux
Moines , le Plat Maret ,
Bandes Lambert, Le Jor-
dan!, pré de montagne
d'une contenance totale de 46894

S'adresser pour visiter les immeubles
et pour les conditions au notaire sous-
signé chargé de la vente.

Saint-Aubin, le 27 avril 1892.
Ch.-E. GUINCHARD, notaire.

A VENDRE
A Tivoli sous Sauges, dans une

charmante situation et à proximité im-
médiate du lao, une maison d'habitation
complètement remise à neuf, renfermant
trois logements aveo jardin et verger
d'une contenance totale de 1219 mètres.

Assurance : fr. 14,500.
S'adresser pour visiter l'immeuble et

pour les conditions au notaire Ch. E.
Guinchard, à Saint-Aubin.

ANNONCES DE VENTE

A "VPflHl»P d'excellent foin et
VCUtU O regain. S'adresser

au bureau d'avis. 229

A VPTlHfP faute d'emploi,ÏCUUrC, un char à foin et à
terre, remis !\ neuf. Prix : 120 fr. S'adr.
à M. Arnold Horisberger, à Monruz , près
Neuchâtel.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera samedi 30

avril, sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

TOUS LES JOURS

ASPERGES
i'Arpteiiil et in Pays

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

MATÉRIEL D'ENCAVAGE
à vendre.

Pour cause d'arrangement de famille,
à vendre de suite, en bloc ou en détai l ,
un matériel d'encavage comprenant:

11 lœgres avinés en blanc, de 1000
à 7000 litres ;

6 leegres avinés en rouge, de 1000
à 1800 litres.

10 pièces et feuillettes.
Pour visiter et faire les offres, s'adresser

à l'Etude Juni er, notaire. 

BICYCLETTES
Magnifique choix de

Vélocipèdes anglais et allemands
Accessoires en tous genres

Fort escompte au comp tant ou facilités do
paiements.

Magasins de vente : Rue du Trésor 9.
Atelier de réparation : Temple-Neuf 15.

Se recommande, H. LUTHI.

Les machines sont garanties contre
vices de construction.

— MAISON DE CONFIANCE —

COLLECTIONS
du Magasin pittoresque et du Musée
neuchàtelois, au comp let , bien con-
servées et reliées , à vendre. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Av . . 217

Magasin du Printemps
OCC ASION

Un lot de coupons de beaux lai-
nages, à 1 fr. le mètre.

Quelques confections de la saison
passée, à 5 fr.

Une série de robes d'enfants, à
5 fr. pièce.

En vente de suite deux grandes par-
ties Bourgogne blanc, 1er choix , à
Fr. 38. — Roumanie rouge, extra
bonne qualité , à Fr. 32 par hectolitre ,
franco station , en fûts de 600 litres.
S'adresser sous 0 2257 F à Orell-FUssIi ,
annonces, Zurich. (O F 2257)

Asperges du Valais
La Société de Conserves alimentaires

de la Vallée du Rhône, à Saxon, offre de
belles asperges fraîches, 1" choix ,
à 4 fr. *— la caissette de 2 1/ i kilos, et
à 7 fr. 60 la caissette de] 5 kilos, contre
remboursement, franco de port et d'em-
ballage.

POMMES
ÉVAPORÉES du Canada

à 50 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

ESPARCETTE V-t
mesures d'esparcette du pay s, première
qualité, chez Al phonse Béguin , à Roche-
fort.

Petit Potager J^nV
dresser Faubourg de l'Hô pital 34, rez-
de-chaussée.

BIJOUTERIE I ? ; fe.
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans ton» le» genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Siacceasour

Maison da Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

Merveilleux
quant au goût et à la couleur esl
le café d'une qualité quelconque,

M Uf ^Ê P^E» auquel on a ajouté pendant sa pré-
_MM ^r paration une minime quantité d'é-
Wm pice de café à la Carlsbad de We-

ber.
Cette excellente épice se vend

dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.



L'HÉRITIÈRE

se Feuilleton ûe la Feuille iTatig de Neuchâtel

POI

HENRY GRÉVILLE

En courant, car il se sentait des ailes,
Léo retourna vers ses amis ; il flam-
boyait , comme l'épée d'un archange,
tant il se sentait fier de son allié. On le
pressa de questions sa mère le tâtait
discrètement, pour s'assurer qu 'il n'a-
vait rien de cassé !...

— N'aie pas peur , maman , dit-il , ce
n'est pas moi qui ai la jambe cassée,
c'est le patron , pauvre diable ! Mais ,
savez-vous, mesdames, qui commande
le canot de sauvetage ? Savez-vous qui
va peut-être se faire tuer pour des gens
qu 'il n'a jamais vus ?

On l'écoutait , la bouche ouverte.
— C'est Georges Tracy ; il a passé la

nuit en chemin de fer , mais il n'a pas
peur de se mouiller.

— J'en étais sûre ! s'écria Cécile en
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas traite avec la Société dei Gêna de Lettrei.

frappan t dans ses mains avec une véri-
table joie. J'étais sûre qu'il arriverait
au plus beau moment.
, — Qu'il arriverait? demanda Mme
Barly stupéfaite ; tu le savais donc,
qu 'il arriverait ?

Cécile rougit fortement. Dans la fu-
reur de son contentement elle avait
failli se trahir. Elle se tira d'affaire avec
une présence d'esprit surprenante.

— Maman , répondit-elle du ton de la
plus parfaite candeur, mon cousin
Georges est un héros, et comme il
avait dit au printemps qu 'il viendrait ,
il ne pouvait arriver qu 'au moment fa-
vorable , c'est-à-dire quand il aurait oc-
casion de faire un acte héroïque.

Il n'y avait rien à répondre. D'ailleurs ,
le destin du canot préoccupait uni que-
ment les spectateurs ; après avoir failli
sombrer deux ou trois fois dans de ter-
ribles remous, il filait maintenant très
vite sous sa voile inclinée.

— Et vous, Bellet, fit Léo avec une
exquise urbanité , vous n'êtes pas ma-
rin ?

— Médiocrement , répondit Aristide
en souriant avec une parfaite aisance.

— Moi de même I répli qua le jeune
homme en secouant l'eau entrée dans
ses manches ; mais, ça m'est égal , au
besoin j 'y vais tout de même.

Cécile n'avait plus rien dit , son joli

visage était devenu très grave, ses yeux
allaient d'Aristide à Léo avec une sin-
gulière expression de colère contenue ,
comme si elle en voulait à son ami de
ne pas parler plus franchement. Avec
un léger froncement de sourcils elle
congédia cependant l'idée importune ,
et, comme les autres, ne s'occupa plus
que des sauveteurs.

Le chemin qu 'ils avaient à parcourir
était long, mais personne ne songeait
à l'heure, ni au déjeuner , dont la clo-
che sonnait vainement dans les hôtels.
Le canot , qui semblait à tout moment
englouti dans le creux des vagues, re
paraissait sur leur crête , de plus en
plus petit : la voile tomba , un fin point
noir sans cesse perdu aux regards re-
présenta seul les vies de tant d'hommes
courageux.

Ils avaient rejoint l'épave et faisaient
le tour du rocher.

Dans les groupes , personne n'osait
plus rompre le silence. Seul ,'|Bellet com-
mença par deux fois une phrase , mais
sa voix résonnait si étrangement à ses
propres oreilles qu 'il n 'osa continuer.

On ne voyait plus rien que recueil ,
noir sur la mer blanchissante ; de gran-
des gerbes d'écume, lancées par une va-
gue plus fu rieuse, s'enlevaient de temps
en temps dans les airs comme un bou-
quet de feu d'artifice et retombaient en

lourde pluie sur le roc et 1 épave, aussi
bien que sur le canot de sauvetage.

Que se passait-il derrière ce rideau
mobile? De ceux qui avaient risqué
leur vie pour sauver celle des naufra-
gés, combien reparaîtraient-ils tout à
l'heure ? En reparaîtrait-il même un
seul ?

Le cœur de Cécile se serra. C'était
une fille de marin, dès l'enfance accou-
tumée à la résignation héroïque des
siens ; elle savait que dans les tempêtes
on ne marchande à bord ni sa peine ni
son courage. Mais ici, près du port ,
sous les yeux d'une foule oisive, plus
curieuse , assurément, qu'émue, n'était-
ce pas horrible de voir ces hommes en
perdition ? Et c'était elle qui avait ap-
pelé Tracy I ... Que ne souffrirait-elle
pas, s'il ne devait jamais revenir !

— Lina , fit-elle à voix basse en ser-
rant le bras de son amie, ils sont en
grand péril I Et ce sont de braves ma-
rins.

— Des héros obscurs ! répondit Mlle
Lemartroy, en répondant à son étreinte.

— Comme on les aime, n'est-ce pas ?
même sans les connaître I

— Ce sont nos frères ! répondit tout
bas la fille du commandant ; meilleurs
que nous !

Elles échangèrent un regard où toute

1 ardeur de leurs généreuses natures se
transformait en une buée de larmes.

Un « Ah ! » prolongé, quoique con-
tenu , sortit de toutes les poitrines. Le
canot, lourdement chargé, tournait re-
cueil. Le vent s'engouffrait dans la
voile, inclinant l'embarcation à la faire
croire dix fois noyée. Elle avançait
pourtant assez vite ; une animation
joyeuse, un peu fébrile, courut dans
les groupes. Avec l'aide des lunettes,
on s'efforçait de compter les têtes qui
la remplissaient, et l'on ne pouvait se
mettre d'accord, quoique la distance
diminuât rapidement.

Tout à coup une rafale éperdue cou-
rut sur les flots, arrachant l'embrun
des vagues aplaties comme le plomb
du chasseur éparpille la plume du gi-
bier ; le canot parut s'enfoncer dans la
mer, et soudain la voile rousse, arra-
chée à ses amarres, s'envola dans les
airs, pareille à un immense oiseau.

— Ils sont perdus ! cria faiblement
Cécile.

Le canot reparaissait sur la crête
d'une vague.

— Ils ont leurs rames, répondit Lina
triomphante.

Tout le sang de son père parlait en
elle ; la mer n'était plus une amie, en
ce moment, mais l'ennemie héréditaire,
celle qu 'il faut assouplir, dominer et

; i . x .
Beau logement de cinq pièces et

dépendances, aveo jardin , bien exposé et
très salubre, a louer pour la St-Jean ou
plus tard . S'adresser Vieux-Châtel n° 13.

A louer , pour Saint-Jean, le troisième
étage du n" 3, Grand'rue, composé de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
Vieux Cbâtel n° 9.

Pour St-Jean, deux appartements de
cinq pièces, Avenue du Cret. S'adresser
rue Pourtalès 3, au second.

MODES
Chapellerie Robert Cfarcin

rue du Sey on 14 bis et Grand'Rue 1

Reçu un très bel assortiment de cha-
peaux pour dames et fillettes.

Prompte livraison sur commande.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

BIC YCLETTE
Occasion unique i A vendre une

bicyclette Rudge, très peu usagée; billes
partout , rayons nickelés. S'adresser à E.
Lesegretain, Faubourg du Lao 19.

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin , Maujobia 11.

Achat et Vente de Valeurs à Lots
Obligations de la ville de Neuchâtel.

(_Lots municipaux)
Tirage du 1" mai. — Gros lot: 15,000 Fr.

Nous sommes vendeurs de bons (chan-
ces) donnant droit au tirage ci-dessus , à
2 Fr. par titre.
COURT & C%changeu",Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETEB
On demande à acheter une armoire.

Adresser les oflres sous chiffre E. T.,
poste restante , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 juin , un logement de trois

chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
boulangerie Ecluse 31.

SALLES DE VE NT ES _DE _N E U C H A T E L
Ca-TF* -/*- TM- -M-» CHOIS: DE 1VEE•WJBB XL--m JCS DK J A R D I 3 V  ET DE V É R A I V D A .

81, Faubourg" du Lac — JULES PERRENOUD & Ce — Faubourg- du Lao, 21

A U VILLE DE PARIS
FORNACHON ft CALGEER

Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Grand'Rue
———»-g M u II m 

PHBTHKi OUVERTURE DE LA SAISON - I ï I
Grande mise en vente de vêtements tout f aits, pour hommes, jeunes gens et enf an ts; coupe

f açon et f ournitures irréproch ables, don t ci-dessous aperç u de quelques prix :
Vêtements complets, étoffe très solide et pure laine Fr. 28.—

» » dernier genre, de i 35.— à Fr. 55.—
» » cheviot noir et bleu » 60.— » 65*—
» » laine peignée, fantaisie, noire et bleue » 60.— » 65.—

Vestons seuls; Vêtements complets noirs, forme veston, redingote ou frac.

Manteaux imperméables, confectionnés et sur mesure.

Vêtement§ complets pour jeunes gens, depuis Fr. 2Ê5.— à I?r. 3S.—

Pantalons très solides de Fr. 6.— à Fr. 10.—
• draps d'Elbeuf » 10.— » 14.—
» haute nouveauté » 14.— » 22.—

OCCASION E3^̂ 1GE:r
:>r
riOISr iSr

E:X-,]L-,E: : Vestons de bureau., à TE^x *. S
Couvertures de voyage, Plaids, Guêtres et Bretelles.

Pardessus mi-saison, hommes, de Fr. 35.— à Fr. 54.—
Pèlerines avec capuchon Fr. 9.—, 12.—, 14.—, 16.—

Rayon spécial de Costumes et Pardessus d'enfants.

Morceaux avec chaque habillement. — Prix fixes marqués en chiffres connus.

ASSORTIMENT HORS LIGNE DE DRAPERIES ANGLAISES & FRANÇAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

Vêtements sur mesure eu 24L heures.
TÉLÉPHONE Les magasins sont fermés le dimanche. TÉLÉPHONE



APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à un petit ménage soigneux ,
pour le 1" ou le 24 juin , un logement
propre, de 2 chambres, cuisine , eau sur
l'évier, et dépendances. Fahys n° 2.

A louer, pour St-Jean 1892 :
Ecluse 24, 4me étage, un appar-

tement, au soleil , de quatre chambres,
cuisine, bûcher et cave.

S'adr. au Département des Finances,
an Château.

CHAMBRES A LOUER

A louer, à une personne tranquille , une
chambre non meublée. S'adresser à l'épi-
cerie rue du Coq d'Inde.

Chambre meublée ponr un monsieur.
Faubourg du Lao 3, 1er étage.

De suite, chambre et pension pour
messieurs. Rue Pourtalès 5, 2me étage.

3W8I01K
221 A louer , dans une bonne pension

de la ville, plusieurs jolies chambres
avec belle vue, à des étudiants et des
étrangers reoommandables. S'adres. au
bureau du jou rnal.

A louer de suite une belle chambre
meublée, Avenue du Crêt 12, 3me étage.

A louer une belle chambre meublée
aveo pension. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, rez-de-chaussée.
¦ ¦¦IMIWIII^III^WWHMWIIIWIWIII ¦I I I M H I I  II

LOCATIONS DIVERSES

A louer une grande cave, au Faubourg
de l'Hôpital n° 28. S'adr. au 2me étage.

M II PU Cl  II à louer pour le 11 novem-
IYIAUAOIN bre 1892 ou peut-être
avant , à prix modique : Magasin
d'épicerie tout meublé, avec petit ou
grand logement , grande cave et dépen-
dances. S'adr . à J.-P. Delachaux , rue du
Premier-Mars 13, à La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A LOUER

La chambre et la pension sont de-
mandées pour un jeune homme fréquen-
tant les cours de l'Académie. Adresser
les ofires par écrit au bureau du journal
sous les initiales C. R. P. 222.

ï OCCASIONS BON K I B G H Ë  OCCASIONS S
W Un immense choix en Bonneterie, Lingerie pour dames et enfants, Tulle, Gaze, Rubans pour garnitures de chapeaux, Jerseys, Corsets, etc., etc. l|
jk APERÇU DE QUELQUES PRIX SEULEMENT : . fk
W 26 douzaines chaussettes écrues, article fort au prix réduit de fr. 0 45 Jerseys noirs, article valan t 8 fr. 50 . à fr. 5 50 TT
Jk 40 » chaussettes rayées la paire à > 0 30 Corsets français , coupe élégante à fr. 0 90 145 2 25

* 
3 50 et > 4 90 A_

LJ 30 > chaussettes noires et couleurs, article fin à > 0 75 Un immense choix en rubans pour chapeaux ] le mètre à » 0 30 Cl
T Un immense choix en fantaisies pour enfants . 500 pièces broderies de Saint-G-all ' ' 

les 4 m. 25 à » 0 50 I
m 500 paires bas pour dames, genre tricoteuse , unis et rayés . . . . l a  paire, depuis » 1 — 2000 mètres dentelles espagnoles et Chantilly, pour confections' . . le mètre depuis » O 25 A
uj 15 douzaines bas au métier, article fin » > » 0 70 3000 mètres dentelles, crème et blanches > ' > > 0 10 II)
T Jerseys, gris et bruns , coupe soignée depuis > 1 75 Beaucoup d'aulres articles , trop long à énumêrer. X

W — ï2a&3r<Ok£S.̂ a£a EÊ»0:£23s£ .̂l̂  — — Siagca-qnprTFfc s t̂rs» 5-̂ 5-̂ 5-5̂ 3-̂  TS* — U

réduire en servage. Elle respirait libre-
ment, la tête fièrement levée ; la gêne
et l'ennui des jou rs précédents, tout ce
qui avait pesé sur son âme semblait
s'être envolé dans l'espace avec la tuile
rousse, haillon glorieux , qui n'était plus
déjà qu 'un point à l'horizon.

On voyait, en effet , les longues ra-
mes s'enfoncer dans l'eau sombre et
reparaître ruisselantes, sous un rayon
de soleil qui venait de percer. Un grand
lambeau de ciel bleu apparut au-dessus
de la plage, comme un dais magnifique
frangé de nuages d'argent.

La lourde houle apporta le canot au
rivage, où cent bras le tirèrent, au mi-
lieu des cris de joie. Tout le monde
était sain et sauf, les naufragés eux-
mêmes, autant que le permettait la re-
doutable épreuve qu 'ils venaient de
traverser.

De tous, Bellet se montrait le plus
empressé ; il s'était emparé d'un mate-
lot , le soutenait sous les bras, et lui
prodiguait les paroles affectueuses ; à
le voir, on eût certainement cru que le
marin lui devait la vie. Comme il n'a-
vait pas d'asile à offrir , il fut pourtant
contraint de céder son homme à des
gens du pays qui remmenèrent chez
eux.

(.4 suivre.)

223 Ou demande à louer uu local poui
y installer uu alelier avec moteur i
pétrole. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

166 On cherche à louer , pour Noël ,
un bel appartement de 7 à 8 chambres,
bien situé, avec vue sur le lao et un jar-
din , si possible. Adresser les ofires par
écrit sous initiales K. L. 166 au bureau
delà Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille d'honorable famille,
pouvant bien aider dans le ménage, dé-
sire se placer comme

Volontaire
ou contre une petite rétribution , dans
une bonne famille de la Suisse romande,
où elle aurai t l'occasion d'apprendre la
langue française.

S'adresser sous chiffre E. 3540 Z. à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

Une domestique de 25 ans, recomman-
dée, cherche à se placer de suite pour
faire le service d'un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme E. Borel, Serrières 62.

Une fille qui connaît les travaux du
ménage, cherche à se placer comme aide
pendant un ou deux mois. S'adresser rue
de l'Orangerie 8, au second.

Une jeune fille de la Suisse allemande
che che à se placer dans une famille de
langue française , pour aider dans les
travaux du ménage. Elle n'exige pas de
gage, mais un bon traitement. Adresser
les offres par écrit, sous initiales P. M.
225, au bureau de la feuille.

UNE JEUNE FILLE
cherche une place dans une bonne fa
mille pour aider dans le ménage et pour
apprendre le français. — Ofires sous
chifire Ec 3475 B à Haasenstein & Vo-
gler , à Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

231 On demande une jeune fille pour
aider dans le ménage et garder les en-
funts. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

228 On demande, pour la première
quinzaine de mai , une domesti que con-
naissant la cuisine et les divers travaux
d'un petit ménage soigné. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Ou demande 20 personnes sachant ser-
vir, pour les 1", 6, 7 et 8 mai. S'adresser
à l'hôte du Raisin.

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande demande , pour p lusieurs années ,
une jeune fille de 15 à 17 ans pour aider
au méniige. Elle aurait l'occasion d'ap-
prodre la cuisine ainsi que la langue
allemande , et recevrait un petit gage dès
lo commencement. S'adresser , pour les
rensei gnements , à M. C. Frikart-Marillier ,
rue Neuve 5, Chaux-de-Fonds.

230 Ou dem/inde , pour la campagne ,
une bonne fille d'âge mûr et de confiance ,
parlant  français , sachant faire tous les
travaux du ménage. S'adresser au bureau
d'avis,

On demande do suite une bonne fille
sachant faire une cuisine bourgeoise.

S'adresser rue Pourtalès 5, 2m" étage.

Cuisinière
On demande , pour le 1er juin pro-

chain , une personne sachant bien cuire
et au courant des travaux d'un ménage
soigné. S'adr. à Mme Leuba DuPasquier ,
à Colombier.

On demande un domestique-jardinier ,
bien recommandé. S'adr à J. B. 6, poste
restante , Neuchâtel.

Ciiiçî 'n'îp 'vo Û Qe 'i' ie f°rte et r°-Ij W ldl t ll Ll  L buste, de toute mo-
ralité, pourrait entrer pour le 15 mai au
Café de Tempérance, rue du Trésor 7.

227 On demande de suite une bonne
servante , bien recommandée , sachant
faire un ménage de quatre personnes
Bon gage. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande , pour entrer de suite, une
bonne d'enfants expérimentée, con-
naissant le service des chambres et mu-
nie de bons certificats. S'adr. magasin do
confiserie Faubourg de l'Hô pital 9.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour le 1er juin prochain , pour conti-
nuer l'éducation française de quatre en-
fants de 8 à 14 ans, on demande une
institutrice pas trop je une. La préfé-
rence serait donnée à une personne qui
pourrait continuer les leçons d'allemand.
S'adresser, jusqu'au 10 mai, à M01 Ritz-
mann , Hôtel suisse, à Cannes (France).

On cherche, pour un honnête jeune
homme, une place de volontaire, soit
dans un magasin ou autre emploi. S'adr.
Faubourg du Lac 8.

On demande une bonne repasseuse à
la Blanchisserie F.-A. Gigax , rue de
Bel Air 28 d, Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, on demande une
apprentie.

ON DEMANDE
un contre - maître surveillant,
sérieux , marié, muni de bonnes référen-
ces, pour un service de surveillance et
contrôle dans un grand commerce. Il n'est
pas exigé de connaissances spéciales,
mais si possible, outre le français, un
peu d'allemand et d'anglais. Conditions
avantageuses et position assurée.

S'adresser sous chiffre H 5047 L à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Lausanne.

224 On demande un bon vigneron.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis qui
indiquera.

VOLONTA IRE
Un jeune homme de Plauen en Saxe,

qui a fait un apprentissage de commerce
de trois ans et a passé une année daus
un pensionnat , demande une place de
volontaire dans une maison de commerce
de la Suisse française. Pour renseigne-
ments, s'adresser au pensionnat Quinche ,
Clos-Rousseau , Cressier.

Une bonne ouvrière tailleuse demande
de l'ouvrage dans un atelier. S'adresser
à la Boucherie centrale.
m 
¦ —MM———^________________1—

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. Place des Halles n° 3, 2me étage.

POUR JARDINIERS
Un robuste jeune homme de 18 ans ,

qui connaît les travaux de la campagne ,
cherche à se placer comme apprenti chez
un jardinier, à Neuchâtel ou environs .

Adresser les offres à M. Eugène Hess,
agriculteur , route de Boujean , Bienne.

OBJETS PERDUS OH TROUVÉS

Perdu, dimanche après midi, sur les
quais , un bracelet en or. Prière de le rap-
porter , contre récompense, Grand' rue 1,
au 1er étage.

AVIS DIVERS

S0CIÉTÉJ_H0R4L E
Les personnes qui ont des comptes à

remettre à la Société Chorale , sont priées
do les faire parven ir d'ici au 15 mai , au
caissier de la Société, M. Alb. Quinche,
rue du Môle 10.

MOUS QUETA IRES DE BEVAIX
DIMANCHE 1" et LUNDI 2 MAI 1892

TIR XV T T̂TSJT TT7.T .
DISTANCE : 300 MèTBES

. CIBLE BOHHEIIR ÏOKUAIÏSS CIBLE SOCIÉTÉ
Passe de 15 prix en espèces. Une passe le dimanche.

Scoups surle mêmeoart0». Primes de cartons. g 1 1 d"
Un seul rachat. Primes de séries. UD '

15 prix en nature. Primes du jour. Répartition aux points.

VA UQ VILLE au Jeu des neuf Quilles
Prix en nature.

DANSES PUBLIQUES
pendant la durée du tir

offertes par la Jeunesse de Bevaix.

Messieurs les actionnaires de

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des

risques de transport
sont convoqués en

Assemblée générale
pour le SAMEDI 14 MAI 1892, à

11 7» heures du matin, à la pe-
tite Salle des Conf érences , pas-
sage Max Meuron 6.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 21m" exercice ;
2. Rapport de Messieurs les Commis-

saires-Vérificateurs ;
3. Fixation du dividende;
4. Nomination de trois commissaires-

vérificateurs et d'un supp léant ;
5. Nomination de quatre administrateurs ;
6. Nomination de l'administrateur-délé-

gué.
Neuchâtel , le 28 avril 1892.

Le président ,
FERD . RICHARD.

L'administrateur- délégué ,
GROSSMANN.

MM. les actionnaires sont prévenus
que les bulletins de vote peuvent ôtre re-
tirés au bureau de la Société les 12 et 13
ainsi que le 14 mai., de 8 à 10 heures du
matin.

Un jeune Suisse allemand, entrant en
apprentissage de commerce à Neuchâ-
tel au mois de mai prochain, désire
trouver, dans une famille honorable,
pension et logis.

Adresser les offres avec prix, par
écrit, case postale 474, Neuchâtel.

Dans une honorable famille de la
Suisse allemande , on recevrait un ou
deux garçons qui voudraient apprendre
la langue allemande. Prix : 15 fr. par
mois. S'adresser à M. Jb. Kellerhals, fa-
bricant de tabac, à Niederbi pp (Beruej .

PENSION
pour jeunes files anémiques

A partir du 1er mai prochain , la sous-
signée ouvrira , à Boudevilliers , près de
Neuchâtel , une pension pour jeunes per-
sonnes atteintes d'anémie (pâles cou-
leurs). Chambres et pension confortables.

Une cure de 30 jours avec les soins
qui seront donnés , suffit en général |;our
un rétablissement complet.

Prix : fr. 3^0 par jour , tout compris.
S'adr. à Aime Rossé, Boudevilliers

(Val-de Rua).

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL ,
Promesses de mariages.

Giovanni-Antonio Alberti , menuisier,
Tessinois, et Sophie-Marie Kuntzer, hor-
logère, de Marin ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Léon-Hermann DuPasquier, géologue,
de Neuchâtel, y domicilié, et Alice de Cou-
lon, de Neuchâtel, domiciliée à Bevaix.

t^aipsancee.
24. Edouard-Armand, à Frédéric Chris-

ten, journalier, et à Marie-Elisabeth née
Huguenin Virchaux.

25. Pierre-Gustave, à Edouard-Adolphe
diable, banquier, et à Ellen-Maud née
Ramsey.

26. Pierre-Marcel , n Gaspard dit Mai cel
Bûrgi, jardinier , et à Pauline née Iseli.

26. Emmanuel-Henri-Ulysse, à Ulysse-
Jean-Baptiste Zoller, fondeur, et à Marie-
Joséphine née Lehmann.

27. Charles - Jules, à Charles - Arthur
Droz-dit Busset, et à Marceline-Emma née
Feuvrier.

27. Antoinette-Dorelte, à Delfino - An-
tonio Maurelli , maçon, et à Elisabeth née
Spring.

Décès
25. Albertine, fille de Johann Brulhard

et de Elisabeth-Rosa Brûnisholz, née le
19 avril 1892.

25. Julia-Marianne née Ruchat, veuve
de Charles-Aimé Naguel, de la Chaux-du-
Milieu, née le 5 mai 1816.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 28 avril 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 30
Raves » 1 —
Choux-raves . . » 1 50
Haricots . . . .  » 4 —
Carottes . . . .  » 1 40
Carottes . . . .  le paquet, 15 45
Poireaux. . . .  » 10
Choux la pièce, 25 30
Laitues . . . .  » 20
Choux-fleurs . . * 80 1 —
Asperges de France, la botte, 1 —
Radis la botte, 10
Pommes . . . les 20 litres, 6 —
P o i r e s . . . .  » 5 —
Noix . . . .  • 4 50
Œufs . . . .  la douzaine, 75
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 15 1 20
Fromage gras, » 80

» mi-gras, » 60
» maigre, > 50

Viande de bœuf, le demi-kilo, 80 85
» de vache, » 65 75
• de veau, » 90 1 —
• de mouton, • 90 1 —
» de cheval, » 25
» de porc, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
• non-fumé, • 80

Blé . . . . par 100 kilos, 28 — 30 —
Seigl e . . .  » 23 —
Avoine . . . » 20 — 22 —
Orge . . . .  • 22 —
Farine, 1" qualité, » 39 —

• 2™ qualité, » 37 50
Son • 12 50
Foin . . . .  par 50 kilos, 3 50
Paille . . . .  • 380 4 -
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Figaro publie une conversation

aveo M. Loubet.
Le président du conseil a dit :
« Nous récoltons les fruits de l'extrême

licence de parole et de plume tolérée de-
puis plusieurs années. J'ai voulu réagir
contre ces excès et je suis décidé à con-
tinuer la lutte. C'est le seul moyen d'en
finir aveo l'anarchie.

> Quant au 1er mai, je ne crains rien.
Je suis certain que la France sera le
pays le plus calme de l'Europe en cette
journ ée. Toutes les précautions sont pri-
ses pour protéger les personnes mena-
cées. Le gouvernement est prêt à accom-
plir son devoir sans faiblesse. »

La plupart des journaux blâment vive-
ment la faiblesse du jury qui a jugé Ra-
vachol. Quelques-uns cependant , notam-
ment la Lanterne et la Libre parole,
approuvent le verdict. Les condamnés ne
feront pas appel.

Angleterre
Il semble que le parti gladstonien soit

à la veille de recevoir un coup fatal de
ses alliés les députés irlandais. M. Mac
Carthy, chef de oes derniers, a fait la
déolaration suivante :

< Si n importe quel parti anglais veut
travailler pour nous, comme présente-
ment le parti libéral , nous aiderons oe
parti à combattre pour notre cause et la
gagner. Mais nous soutenons la cause
irlandaise exclusivement et par-dessus
tout , et, pour nous, n'importe quel parti
anglais ne vaut qu'autant qu'il nous aide
à soutenir et k faire triompher la cause
irlandaise. >

Ainsi, dit le Journal de Genève, le
Raton irlandais, qui a servi le Bertrand
anglais et tiré pour lui les marrons par-
nellistes du feu, signifie aussi clairement
que possible à son ancien patron que les
Irlandais se moquent au même degré de
l'un comme de l'autre des deux rivaux
anglais qui vont se disputer le pouvoir
aux prochaines élections générales ; et
qu'au cas où M. Gladstone ne pourrait ou
ne voudrait , avant les élections généra-
les, donner à la cause irlandaise les gages
que réclamait précisément M. Parnell ,
pour peu que son adversaire veuille se
montrer plus accommodant , les Irlandais
planteront là M. Gladstone et travaille-
ront en faveur de lord Salisbury .

Allemagne
Plusieurs journaux français ont parlé

d'un incident survenu le dimanche de
Pâques au fond de la vallée de Munster,
près de l'hôtel de la Sohlucht , où p lu-
sieurs chasseurs de la garnison de Colmar
ont profité d'une excursion pour faire une
pointe au-delà de la frontière. Le fait
avait été démenti de divers côtés. Cepen-
dant, à la suite d'une enquête à laquelle
les chefs de corps viennent de procéder ,
il a été constaté que les soldats avaient
effectivement franchi la frontière fran-
çaise. Ils ont été punis de huit jours de
prison .

Etats-Unis
Le Sénat des Etats-Unis a repoussé lo

bill voté par la Chambre des représen-
tants, qui interdisait absolument l'entrée
des Chinois aux Etats Unis, et il a adopté
un projet de loi substitutifs, prorogeant
pour dix ans la loi existante, par laquelle
tout Chinois porteur de certificats prou-
vant qu'il a résidé antérieurement aux
Etats-Unis peut y rentrer.

L'article du bill concernant les Chinois
venant de Hong-Kong dit : < Tout Chinois
ayant été convaincu d'être en Amérique,
contrairement à la loi , sera reconduit on
Chine. Si le défendant prouve qu 'il est
citoyen d'un autre pays, il y sera recon-
duit; mais si oe pays réclame une taxe
d'entrée, il sera reconduit en Chine. S'il
retourne ensuite en Amérique, il sera
passible de six mois de travaux forcés,
après quoi il sera reconduit à la fron-
tière. >

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Les comptes du Départe-
ment militaire soldent par une économie
de 7,400,000 fr. sur les crédits prévus au
budget.

Traité hispano-suisse. — A Madrid , les
négociations commerciales entre l'Espa-
gne et la Suisse avancent lentement .

L'Allemagne et l'Angleterre deman-
dent à l'Espagne la clause de la nation la
plus favorisée, que le cabinet de Madrid
refuse de leur accorder . Ce conflit pèse
lourdement sur les négociations hispano-
suisses.

ZURICH . — M. le conseiller national
Soheuohzer a recouru au Tribunal fédé-
ral contre la sentence des tribunaux
zuricois relative à la validité du testa-
ment du poète Gottfried Keller. On sait
que le défunt, n'ayant pas de proches
parents, a laissé tout son avoir au Fonds
Winkelried. M. Soheuohzer, qui est un
parent éloigné de Gottfried Keller, récla-
me la fortune de celui-ci aveo une âpreté
singulière.

— A la foire aux cuirs du printemps,
les prix ont été plus fermes qu 'en autom-
ne. On a payé eu moyenne 20 cent, de
plus par kilo. En général, le marché était

animé, quoique les marchandises fissent
un peu défaut.

— Un marchand de bétail s'était rendu
à une foire du canton de Zurich , bien
qu 'il sût que la claudication régnait dans
son écurie. Il provoqua ainsi l'infection
de deux pièces de bétail qu 'il fallut abat-
tre. A la suite d'une p lainte , le tribunal
cantonal a frapp é cet individu d'une
amende pour contravention à la loi sur
les épizootios et l'a condamné à la répa
ration comp lète du dommage.

— Le tribunal criminel de Winterthour
a réhabilité Aider , condamné à quatre
ans de travaux forcés pour outrages aux
mœurs et reconnu innocent par suite des
aveux du maître d'école Buchi. Il a alloué
12,000 francs d'indemnité à Aider pour
les trois ans quo celui-ci a passés à la
maison de force.

A RGOVIE. — Les sondages opérés près
de Coblenz par l'ingéuieur Vœgeli don-
nent do bons résultats. La sonde a déjà
rencontré une couche de sel gemme d'une
épaisseur de six mètres.

TESSIN. — La duchesse Maximilien-
Emmanuel de Bavière est arrivée mer-
credi, à Lugano, aveo la princesse Clé-
mentine de Cobourg.

Le prince Ferdinand de Bulgarie, qui
a quitté Sophia et qui voyage incognito ,
était attendu hier.

FRIBOURG. — Un grand incendie a
détruit mercredi six ou sept maisons au
centre du village de Léohelles, non loin
de la frontière vaudoise.

VAUD. — On projette à la Vallée la
création d'une école d'horlogerie . On
prendrait les enfants dès l'âge de 15 ans.
Au bout de deux ans, ils pourraient deve-
nir de bons ouvriers; au bout de cinq
ans, des chefs d'ateliers, des fabricants
d'échappements, des établisseurs. L'en-
seignement théorique serait donné par
un maître spécial , l'enseignement pra-
tique chez les meilleurs patrons de la
Vallée.

GENèVE. — L'inventaire de la succes-
sion Vallin , échue à la ville de Genève,
est terminé. Après délivrance des legs
stipulés dans le testament, il restera une
somme de 400,000 fr.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Asile. — Le Fonds pour l'Asile des
vieillards du sexe féminin s'élevait au
17 mars 1892 à 23,819 fr. 32.

Il est parvenu de nouveaux dons de :
Corcelles-Cormondrèche, par le choeur
mixte national , produit d'une soirée,
50 fr. — Neuchâtel , don de M"0 veuve
M. J., 500 fr. — Sagne, part d'une vente ,
par M. Barrelet , pasteur, 50 fr. —
Chaux-de-Fonds, part du produit d'un
concert donné par le « Chœur classique »,
40 fr. — St-Sulpice , don reçu par le Col-
lège des Anciens, 50 fr. — Carnet de la
Caisse d'Epargne abandonné au Fonds
de l'Asile par M. C.-A. Borel , des Char-
milles, près de Neuchâtel, 8 fr. 65. —
Total à ce jour : 24,517 fr. 97.

Ces dons ont été reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 23 avril 1892.
L'administrateur du Fonds.

SAINT -SULPICE. — Mercredi , à cinq
heures et demie du soir, le nommé W.,
mécanicien au R. V. T., a glissé sous sa
machine entre la gare et l'usine de ciment
de St-Sulpice, et a eu les deux jambes
broyées. Deux médecins de Fleurier,
mandés en toute hâte, ont dû procéder à
l'amputation. L'état du blessé est aussi
satisfaisant que possible.

Les élections législatives.
Au moment où le peuple neuchàtelois

va nommer ses mandataires au nouveau
Grand Conseil, on ne saurait trop répé-
ter aux électeurs que chacun doit aller
fairo acte de citoyen en déposant l'ex-
pression de sa volonté dans l'urne élec-
torale. Ne pas voter, c'est enfreindre la
loi ; c'est aussi partic iper à une falsifica-
tion de la représentation nationale , et
manquer l'occasion d'en faire une image
vraie et fidèle de chaque parti.

La nouvelle loi ayant introduit certai-
nes modifications dans la manière de vo-
ter, il ne sera pas inutile de donner quel-
ques explications k oe sujet.

Comme par le passé, chaque électeur
recevra une enveloppe dont il pourra se
servir comme bulletin de vote, en écri-
vant dessus les noms des candidats ; dans
ce cas, l'enveloppe ne doit rien contenir.
S'il a rédigé sa liste d'avance, ou s'il se
sert d'une liste imprimée, il glissera son
bulletin dans l'enveloppe ; dans ce cas,
on ne doit rien écrire sur oelle-oi .

La liste des noms peut être inférieure,
égale ou supérieure au nombre des dépu-
tés à élire dans le collège. Si elle y est

inférieure, elle pourra être laissée telle
quelle, ou être complétée au moyen des
noms publiés par la préfecture. Si elle y
est sup érieure, elle ne sera valable que
pour les premiers des candidats jusqu 'à
concurrence du nombre à élire. Mais ,
pour être valable , la liste quelle qu 'elle
soit , ne doit contenir quo des noms pu-
bliés par la préfecture.

Les noms de candidats peuvent être
biffés et remp lacés par d'autres, ou biffés
sans être remplacés. Mais alors, si le
bulletin ne porte pas la mention : Les
suffrages non exprimés nominativement
sont attribués au parti — libéral ou radi-
cal ou grutléen, l'électeur devra écrire
cette phrase pour ne pas affaiblir d'au-
tant le groupe auquel il appartient.

Le panachage est inutile, puisque la
nouvelle loi fait une place à tous les par-
tis qui ont le 15 0/0 du total des élec-
teurs; il est nuisible, car en diminuant le
chiffre électoral du parti auquel on ap-
partient , il augmente celui des partis ad-
verses; il est donc contraire à la !oi, qui
veut assurer la proportion des groupes,
parce que son emp loi fausse cette pro-
portion.

Il ne nous reste p lus maintenant qu 'à
souhaiter que tout citoyen fasse son de-
voir, en allant voter selon sa conscience
et suivant les réels intérêts du pays.

L'essai loyal qui va être tenté du nou-
veau système, fait espérer que le prin-
cipe de justice que ce dernier consacre
s'établira définitivement dans nos mœurs.
Que ce résultat soit atteint, et il y aura
lieu pour chacun de se féliciter ; car alors ,
aveo l'apaisement des esprits qu 'il sup-
pose, toutes les intelligences et toutes les
bonnes volontés du canton pourront s'in-
téresser et concourir effectivement au
bien général, au développement de la
chose publique.

C'est notre vœu, et c'est notre espoir.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Les auditeurs de M. Ja
ques-Dalcroze seront heureux d'appren -
dre que le jeune conférencier vient de
prendre au Conservatoire de Genève la
place laissée vide par la mort de M.
Hugo de Senger. L'enseignement de
l'harmonie que donnait le regretté musi-
cien , a été dédoublé et réparti entre M.
Jaques et M. Barblan , organiste do la
cathédrale.

Un bain imprévu. — Ce matin à la
place du Port , peu après huit heures, un
boucher venait de prendre livraison do
deux veaux amenés par bateau à va-
peur, et il allait les conduire en ville,
lorsqu 'il sentit uno brusque secousse et
constata qu'un de ses veaux s'éloignait
dans une direction opposée.

Poursuivi par des écoliers, le veau fit
une ou deux fois le tour de l'hôtel Belle-
vue, puis, éperdu , il franchit lo quai et
son glacis, sauta dans le lac et se mit à
nager en avant du bord. Des bateliers se
mirent à le poursuivre , le rejoignirent et
eurent toutes les peines du monde à le
faire entrer dans leur bateau.

AVIS TARDIFS

Association iémocratipe libérale
ESSAI PRATIQUE
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REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE
AUJ OURD 'HUI , vendredi 29 avri l

à 8 heures du soir

à la Grande Salle des Concerts.

Tous les électeurs libéraux sont invités
à y assister.

AVIS AU PUBLIC
Les soussignés portent à la connais-

sance du public que tant qu 'ils n'auront
pas été relevés de l'interdit injus tement
prononcé contre eux par le Syndicat des
boulangers , et qu 'aussi longtemps que le
dit Syndicat ne laissera pas leurs ou-
vriers travailler librement, ils se verront
dans l'obligation de continuer la lutte
provoquée par ces messieurs En consé-
quence , à partir d'aujourd'hui , le pain
sera vendu 34 cent, le kilog. de blano,
1" qualité , et 30 cent, le mi-blano.

Henri BOURQUIN, rue du Seyon.
Joseph BACH, Ecluse.
Jules BREGUET, rue des Moulins.
Christian FAIST, rue des Moulins.

Imprimerie H. WOLF U ATH dfe C"

— La conférence de la Croix-Rouge a
approuvé la proposition tendant à accor-
der la franchise douanière au matériel
expédié en temps de guerre aux nations
belligérantes, et la proposition relative à
la création d'infirmiers et de brancardiers
volontaires.

La question concernant l'admission du
personnel de la Croix-Rouge aux manœu-
vres militaires en temps de paix , a ren-
contré l'opposition des délégués de la
Saxe, de la France, des Pays-Bas et de
l'Italie. Elle sera examinée de nouveau.

La conférence a renvoyé à la prochaine
oonférenoe ( dont le comité de Genève
fixera le siège), l'examen de la discus-
sion des mesures à prendre par la Croix-

Rouge contre les effets des projectiles
des nouvelles armes. La oonférenoe est
close.

— Les nouvelles de M. de Giers sont
bonnes. L'inflammation diminue, les for-
ces reprennent.

La dynamite à, Paris.

M. Dresch , commissaire de police, a
reçu une lettre où on lui annonce qu 'il
sera assassiné par les anarchistes, de
même que M. Quesnaj de Beaurepaire ,
à qui les dynamitards ne peuvent par-
donner son énergie, son courage et le
mépris qu 'il professe pour leurs mena-
ces.

La lettre est signée Sielmann , et l'au-
teur y dit avoir exécuté le forfai t du
boulevard Magenta. Il décrit à M. Dresch
la scène en ces termes :

« Maintenant, voulez-vous un rensei-
gnement. Cela vous fera peut-être plai-
sir: J'ai bu mon café tranquillement à la
terrasse avec un paquet de dynamite ren-
fermé dans un journal comme deuxième
enveloppe, la première étant en toile et
serrant fortement l'exp losif. Je l'ai placé
à côté de moi et, petit à petit, aveo mon
pied , j e l'ai poussé en dedans, de façon à
ce que seule la mèche (6 centimètres)
dépasse dans la terrasse; le paquet se
trouvant dans l'ombre, personne ne pou-
vait rien voir. Jugeant le moment oppor-
tun , j 'ai approché mon cigare de la mè-
che et je suis parti. Une minute après,
mon appareil éclatait ; j e suis resté là
pour juger du résultat, et c'est seulement
en vous voyant arriver aveo votre secré-
taire que je me suis éloigné. »

* *
Nous avons reçu de notre correspon

dant parisien, mais trop tard pour pou
voir les donner hier, les lignes suivan
tes :

Paris, 27 avril.
Paris est dans la stupeur. Il y a de

quoi. L'explosion du restaurant Véry est
le sujet de toutes les préoccupations. Dès
le matin la foule est grande au boulevard
Magenta, mais elle est contenue par des
cordons d'agents. Au moment où les
tramways et les voitures traversent les
barrages de sergots, les voyageurs se lè-
vent , dévorent des yeux la maison dyna-
mitée. Comme les cochers sont d'excel-
lents garçons, ils vont lentement et s'ar-
rêtent même un instant devant le 22
Dans la foule de petits groupes causent,
discutent. On s'apitoie, on s'indigne. Le
ooup accomp li si audacieusement n'est
pas sans étonner et sans provoquer chez
plusieurs un sentiment d'admiration.
D'ailleurs le peuple n'aime pas les dé-
nonciateurs, il s'en méfie. Si Lhérot avait
été atteint' par la bombe, on ne l'aurait
plaint que peu ou pas du tout.

M. le docteur Péan , à l'hôpital Saint-
Louis, soigne les blessés. Les victimes
sont dans un état lamentable, mais l'é-
minent praticien ne désespère pas de les
sauver.

Véry s'est aperçu hier seulement que
sa jambe était coupée. Il a demandé à
lire les journaux pour savoir ce que l'on
disait de lui.

Le plus malade de tous est Hamond ,
qui a peut-être mille blessures sur toutes
les parties du corps. MM. Brouardel et
Péan ont passé cinq heures à retirer de
ses plaies du p lomb, fer, marbre, porce-
laine et fragments de bois : sur toute sa
personne il n'y a pas un espace grand
comme la main qui soit intact.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Madame Aline Robert née Racine, Mon-
sieur et Madame Ed. Robert-Regli et leur
enfant, Monsieur et Madame Ch. Robert-
Gonin et leur enfant, Mademoiselle Jeanne
Robert, Monsieur Louis Robert , ainsi que
Madame veuve Caroline Clottu -Robert,
Monsieur Alphonse Robert, Madame veuve
Louise Vircna'ix-Robert, et les familles
Robert, à Hauterive, et Virchaux, à Saint-
Biaise, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regretté mari, père, grand-père,
frère, oncle et parent,

Monsieur EDOUARD ROEERT ,
décédé le 28 avril 1892, dans sa soixante-
septième année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 1" mai, à
2 heures.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de

iaire-part.

Monsieur Henri Touchon, Madame
Junod-Touchon, Madame et Monsieur Hu-
guenin - Touchon, Mademoiselle Marie
Touchon , Mesdemoiselles Jeanne et Olga
Junod, Monsieur Max Huguenin, Madame
Wïlhelmine Besançon, Messieurs Adrien
et Louis Besançon et leurs familles, Mes -
demoi elles Amélie et Hélène Schauss-
Touchon ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissmces de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame CAROLINE TOUCHON
née JACOT-GUILLARMOD ,

leur épouse, mère, grand'mère, sœur et
tante, enlevée à leur atïection, après une
courte maladie, le 28 avril 1892.

Bienheureux sont ceux qui
procurent la paix, car ils seront
appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

30 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Fahys n* 15, Neu-

châtel.
L'on ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Bourse de Genève, du 28 avril 1892
Actions Obli gations

Jura-Simplon. — .— 3 Va fédéral . . 103.—
Id. priv. — .— 3% itl.ch.de f. 92.70

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 9S.V8N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, 4°/0 509.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 3'i5 .— N.-E.Suis.4% 515.75
Banque fédér. 361.75 Lomb. anc.3% 302.—
Union fln. gen. — .— Mérid. ital.3% 292. —
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5°/0 453.50
Alpines . . . .  —.— Prier.otto. 4% 421.50

Changes à Genève Ar98nt fln au kil °
Demandé Olfprt Londres . 145.60
«T^T ,™T™. Hambour 144.90France . . 100.30 100.3o Francfort 148 —Londres. . 25.21 V4 25.26V4 

Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 28 avril 1892
{Cours t1e clôture)

3% Français. 96.82 Crédit foncier 1186.25
Ext. Esp. 4% 59.— Comptoir nat. 498.75
Hongr. or 4% 93.60 Bq. de Paris . 602.50
Italien 50/o . . 89.30 Créd. lyonnais 766 .25
Portugais 3% 27. - Mobilier fvan. 150.—
Rus. Orion 50/0 68.% J- Mobil , esp. 82.50
Turc 4% ¦ • • 19.87 Banq. ottom. . 559.06
Egy. unif. 4% 492.50 Ghem.Autrich. 613.75

Actions Ch. Lombards 208.75
Suez 2788.75 Ch. Méridien. 610.—
Rio-Tinto . . . 401.25 Ch. Nord-Esp. 148.75
Bq. de France 4130.— Gh. Saragosse 163.75

DERNIÈRES NOUYELLES

Lugano, 28 avril.
La gendarmerie a arrêté, mercredi

soir, un individu suspect. Fouillé, il fut
trouvé porteur d'une correspondance
anarchiste et d'une boîte remp lie de
dynamite.

New-York, 28 avril.
Mercredi soir, à Philadelphie, au lever

du rideau du Théâtre-Central , le feu prit
par le gaz de la rampe. Il se produisit
une panique épouvantable; dans leur

fuite, plusieurs personnes se blessèrent ;
le personnel n'eut que le temps de s'en-
fuir. La maison voisine, où se trouvent
les bureaux du Philadelphia-Times , a
été fortement atteinte, de même que d'au-
tres encore.

Beaucoup d'artistes se blessèrent en
sautant par les fenêtres. Un théâtre se-
condaire a aussi été atteint; l'incendie
continue, et l'on a de la peine à préser-
ver l'hôtel Continental. On a déjà retiré
des cadavres, et on en retire à tout ins-
tant.

Situation générale da temps
(Observatoire de Paris)

29 avril.
Le baromètre descend encore sur la

France ; il monte sur le reste de l'Europe
et la hausse est assez rapide en Irlande.
Le vent est fort du Nord sur les Iles
britanniques , assez fort de l'Ouest sur la
Manche et du Notd-Ouest en Provence.
Les p luies ont continue sur l'Ouest du
continent, dans les bassins de la mer du
Nord et de la Baltique. Un orage est
signalé à Al ger.

La température est en hausse.
En France, des averses sont probables,

et le temps va rester frais.


